Conseiller.ère en communications
Tu as envie d’un travail qui te permet de participer à une cause sociale? Nous avons une
opportunité unique pour toi!
Chez Doris est un refuge pour femmes en difficultés, dont l'équipe est composée
majoritairement de femmes. Nous offrons une large gamme de services, de programmes et
d'activités pour elles, peu importe leur histoire ou leurs difficultés.
Nous sommes à la recherche d’un.e conseiller.ère en communications pour propulser ses
stratégies de communications au prochain niveau. Idéalement, cette personne est touche-àtout, cherche constamment à se renouveler et trouve toujours des solutions créatives pour
arriver à combler les besoins de l’organisation.
Ton rôle participera au côté opérationnel des communications en articulant la stratégie au
travers de nos différents canaux (médias sociaux, brochures, relations médiatiques, placements
média, évènements). Tu auras également à créer et réviser du contenu de communications.
À quoi s’attendre?
•
•
•
•
•

Faire une réelle différence dans la vie de femmes vulnérables vivant des difficultés;
Faire partie d’une petite équipe dévouée, te permettant de toucher à pleins de projets;
Pouvoir utiliser ton expertise et ta créativité au quotidien;
Partir des nouvelles initiatives de zéro;
Et avoir accès à de super conditions de travail!

Nos avantages:
•
•
•
•
•

3 semaines de vacances + 10 jours de congé (payables);
REER collectif avec contribution employeur;
Passe d'autobus remboursée à 50%;
Assurances collectives payées à 100%;
Horaire flexible.

Si tu as:
•
•
•
•

Formation ou éducation dans une discipline comme les communications ou le marketing;
De l’expérience de travail dans un rôle ou une organisation/communauté similaire;
Des connaissances en relations médiatiques et en gestion par projet;
Des habiletés de rédaction et de révision fortes;

•

De la facilité avec les technologies.

Et que tu es:
•
•
•

Bilingue (anglais et français);
Créative avec un sens développé de l’esthétique;
Capable de jongler avec plusieurs priorités en même temps;
Ce poste est définitivement pour toi!

Pour appliquer, envoie ton c.v. à emplois@chezdoris.org.
Chez Doris se dévoue à la promotion de la diversité, du multiculturalisme et de l’inclusion dans son
processus d’embauche et encourage les candidats autochtones à appliquer pour tous ses postes.

